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MUNICIPAUX

Projet de Schéma de Cohérence Territoriale
du Grand Albigeois

Dépollution du terrain Grand’Rue
Les marchés sont en cours de notification ; réunion début
Après délibération, le Conseil municipal émet un avis avril pour le lancement des travaux ; début des travaux fin
favorable au projet de révision du Schéma de Cohérence mai (durée : 5 à 6 semaines).
Territoriale du Grand Albigeois (SCoT) arrêté par le
Travaux au centre-bourg
Syndicat mixte du SCoT le 25 janvier 2017.
Ils ont commencé pour les réseaux humides et les
Subvention à la Scène Nationale d'Albi pour réseaux secs (fibre optique). Des déviations seront mises
en place pendant les vacances de printemps.

l’année 2017

Dans le cadre de la convention de partenariat financier
signée entre la commune et la Scène Nationale d’Albi
pour l’organisation de spectacles à Cunac et
conformément à la délibération du 28 novembre 2016, la
commune doit verser un premier acompte s’élevant à
60% de la subvention forfaitaire de fonctionnement pour
2017 (3 000 €). Le solde sera versé au plus tard au 1er
juillet 2017. Après en avoir délibéré, le Conseil approuve
le versement de 1 800 € à la Scène Nationale d’Albi.

Subvention à la Crèche Pirouette-Galipette
Après délibération, le Conseil approuve l’attribution d’une
subvention de fonctionnement de 7 500 € à l’Association
Crèche Pirouette-Galipette de Cambon pour l’année
2017.

Avis du Conseil municipal sur la demande de la

Téléphone de la mairie
Nouveau numéro de la Mairie à compter du 3 avril : 05 63
76 07 17
Communication
• L’Écho de Cunac n°12 a été distribué à la mi-mars.
• Mi-juin : parution de L’Écho de Cunac n°13 et de
L’Écho des Assos n°4.
Spectacles 2017-2018 de la Scène Nationale d’Albi à
Cunac
La commission Mairie-Foyer Laïque s’est réunie pour
choisir les quatre spectacles de la prochaine saison Au Fil
du Tarn (musique, théâtre, arts croisés). De plus, une
soirée « Ce soir, on bouge » sera organisée
prochainement. Le but est d’amener les gens au Grand
Théâtre à Albi, en particulier les jeunes. La soirée
comportera le transport en bus, l’accueil, le spectacle et la
visite des locaux de la Scène Nationale d’Albi.

Société CASS AUTO VG relative à l’enregistrement
d’un centre de traitement de véhicules hors d’usage Vie scolaire
situé Route de Villefranche à Saint-Juéry
• Effectif prévu à la rentrée : 126 enfants dont 23 petite
Suite à la demande présentée par la Société CASS AUTO
section
VG (traitement de véhicules hors d’usage) située Route
• Cycles handball et piscine
de Villefranche à Saint-Juéry, une enquête publique est
ouverte du 19 février au 3 avril 2017. Après examen, le
• Conseil d’enfant : deux enfants élus par classe
Conseil municipal décide d’émettre un avis favorable,
comme porte-paroles, pour participer à la gestion des
dans la mesure où la réglementation sur les Installations
conflits.
Classées pour la Protection de l’Environnement est
• Projet théâtre pour les élèves de CM2 : intervention
strictement respectée par la Société CASS AUTO.
d’une comédienne professionnelle pour mettre en scène
une pièce de théâtre.

Mise à disposition du personnel et des
locaux aux Francas de Saint-Juéry pour
l’année 2016
Dans le cadre de la convention signée avec l’Association
les Francas de Saint-Juéry pour les temps d’accueil
périscolaire (A.L.A.É.), la commune met à disposition de
cette association des membres du personnel municipal et
des locaux. Pour l’année 2016, cette mise à disposition
représente un montant de 77 022,58 €. Après en avoir
délibéré, le Conseil valide le montant de cette mise à
disposition.

Questions diverses
Conseil Municipal Jeunes
Madame le Maire a remis à la Communauté
d’agglomération de l’Albigeois ayant la compétence
déplacement, le courrier du Conseil Municipal Jeunes de
Cunac proposant la création de chaussées cyclables
proches de l’école.

• 19 mai : pour les enfants de CE1, CE2 et CM1,
rencontre de la danse à Cap Découverte.
• Petite et moyenne sections : sorties à la Médiathèque
de Lescure.
• École des Métiers de Cunac : confection de masques
en plâtre (CE1-CE2) et de petits pains au chocolat
(PS-MS)
• Aujourd’hui : Carnaval de l’école sur le thème des
oiseaux et goûter offert par l’APE.
• Sorties le 20 juin : Bruniquel (CE1-CE2), Montans
(CE2-CM1)
• Le 9 mars, les élèves de la classe de 6ème 6 du collège
du Saut de Sabo ont accueilli les CM2 pendant une
demi-journée.
• Un intervenant musique, financé par
interviendra auprès des élèves de maternelle.

L'Écho de Cunac n°13 - Juin 2017  3

l’APE,

CONSEILS

MUNICIPAUX

Séance du 15 mai 2017
Décisions du maire dans le cadre de ses
délégations

Renouvellement de la convention avec la
F.O.L. 81

Madame le Maire présente au Conseil les décisions
suivantes :
• attribution au bureau d’étude GFC, situé à VERFEIL,
de la mission de supervision géotechnique d’exécution
pour le projet de construction d’un bâtiment pour l’ALAÉ
et la cantine (montant : 2 244 € TTC) ;
• attribution à la SAS SÉCHÉ ECO SERVICES, située
à CHANGÉ, du marché des travaux de dépollution d’un
terrain communal (montant : 249 938,14 € TTC) ;
• attribution au bureau d’étude GFC, situé à VERFEIL,
de la mission d’ingénierie géotechnique de type
G2PRO, dans le cadre du projet de construction d’un
bâtiment pour l’ALAÉ et la cantine (montant : 1 500 €
TTC) ;
• encaissement du chèque de la compagnie
d’assurance suite aux dégradations commises à l’école
(montant : 518,85 €).

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le
renouvellement de la convention entre la commune de
Cunac et la Fédération des Œuvres Laïques du Tarn
(F.O.L. 81) pour l’organisation des spectacles du Réseau
Jeune Public Zig Z’Arts Tarn. Les enseignantes de l’école,
qui ont été consultées au préalable, ont émis un avis
favorable au renouvellement de cette convention pour les
élèves des cycles 1, 2 et 3 (maternelle et primaire).

Tirage au sort des jurés d’assises 2018
Lors de la séance du Conseil, trois habitants de Cunac
ont été tirés au sort pour être jurés d’assises en 2018.

Questions diverses
Commémoration du 8 mai
Participation des enfants de l’école à la cérémonie, en
particulier ceux du Conseil Municipal Jeunes (CMJ).

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le PLUi est en cours d’élaboration. Une réunion publique
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte les à l’École des Mines aura lieu le mercredi 14 juin. Fin
admissions en non valeur présentées par Monsieur le septembre, les habitants de Cunac pourront rencontrer
Trésorier.
les élus et techniciens chargés du PLUi.

Demande d’admissions en non valeur

Enquête publique
Suite à une demande de modification de production émise
par l’entreprise DYRUP, spécialisée dans le traitement du
Après délibération, le Conseil approuve le nouveau bois et située rue Jean Le Rond d'Alembert à Albi, une
règlement et la nouvelle convention d’occupation de enquête publique sera ouverte le 29 mai.
l’Espace associatif proposés par la commission Jeunesse,
Communication
Sports & Culture. Ces documents sont disponibles en
• L’Écho de Cunac n°13 et L'Écho des Assos n°4 sont
mairie. Ils seront présentés aux associations de la
en cours
commune, lors de la prochaine réunion annuelle des
• Jeudi 18 mai : Quintette Akébia, spectacle musical à
associations.
la salle de Spectacles de Cunac, en partenariat avec la
Scène Nationale d’Albi

Règlement et convention d’utilisation de
l’Espace Associatif

Tarifs de location de la salle Jalet-Artigues
de l’Espace Associatif

Après examen des tarifs proposés par la commission
Finances, le Conseil valide ces tarifs de location de la
salle Jalet-Artigues de l’Espace Associatif, mises à
disposition des particuliers et des associations. Ces tarifs
sont consultables à la mairie.

Associations
La réunion annuelle des associations cunacoises aura
lieu le jeudi 22 juin à l’Espace associatif.
Stationnement
Signalés à la Mairie, de nombreux stationnements
gênants, Rue de la Plaine, y rendent la circulation difficile.

Résultats des élections présidentielles à Cunac
Inscrits 1265
1er tour
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

Voix
1141
26
17
1098

%
90,2
2,06
1,34
96,23

Candidats
Dupont-Aignan
Le Pen
Macron
Hamon
Arthaud
Poutou
Cheminade
Lassalle
Melenchon
Asselineau
Fillon

Voix
64
224
292
95
3
12
1
29
205
5
168

%
5,83
20,4
26,59
8,65
0,27
1,09
0,09
2,64
18,67
0,46
15,3

Inscrits 1265
2ème tour
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

Voix
1103
95
57
951
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%
87,19
7,51
4,51
75,18

Candidats Voix
Macron
638
Le Pen
313

%
67,09
32,91

VIE

COMMUNALE



Vergnes, et l'élue chargée du CMJ,
madame Sophie Frère.
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Vie scolaire

(communiqués de l'école)

Notre sortie à la Chambre des métiers : atelier boulangerie
Le jeudi 23 mars, nous sommes allés Le boulanger a mis les plaques dans Puis, le boulanger nous a présenté
en bus à la Chambre des métiers un grand four pour faire cuire les les grands frigos dans lesquels on
met la pâte à pain pour qu’elle gonfle
pour visiter l’atelier boulangerie.
petits pains.

Le boulanger nous a appris à
façonner des petits pains aux pépites
de chocolat. Nous en avons tous
fabriqué deux ou trois.

Pendant que nos petits pains
cuisaient, le boulanger nous a
présenté
les
ingrédients
pour
fabriquer du pain : de l’eau, de la
farine, du sel et de la levure.
Il nous a aussi montré les ustensiles
que l’on utilise : un rouleau, un
pinceau, une corne, une balayette,
une balance…
Nous avons vu de très beaux pains
fabriqués par des élèves boulangers.

Nous avons disposé nos petits pains
sur des plaques sur lesquelles nous
avions écrit notre prénom.



Carnaval à l’école de Cunac
Nous avons fêté Carnaval à l’école le

Pour clôturer cette agréable matinée,
nous avons goûté dans la cour de
l’école. C’est l’Association des Parents
d’Élèves qui nous a offert ce goûter.
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Pour terminer, le boulanger a sorti
nos petits pains du four. Ils étaient
tout chauds et dorés ! Nous sommes
tous repartis avec notre petit sac
contenant nos petits pains.

VIE

COMMUNALE

Culture
vPari

réussi pour Vox Bigerri

(chants polyphoniques)
Concert du 25 avril 2017 à l'église de Cunac

À la sortie de l'église, les généreux artistes, qui dans
l'après-midi avaient déjà consacré une heure à chanter
pour trois classes de l'école, ont entonné un chant joyeux
sous le préau, avant de se mêler au public et partager,
comme de coutume, le verre de l'amitié préparé par le
Foyer et la Mairie, avec la participation de la Cave de
Labastide.

Vox Bigerri, c'est un groupe de cinq chanteurs
passionnés par la musique vocale de différents pays.
Traditionnels ou actuels, leurs chants sont en français,
latin, gascon, basque, catalan, languedocien ou bien
d'autres langues encore.
Ligams (liens/attaches), c'est leur projet, fruit d'un long
travail de collecte, transmission ou création de chants
polyphoniques anciens ou actuels composés sur des
poèmes ou bien chants engagés, sur des thèmes qui les
font vibrer : montagne, liberté, amour, compassion,
injustice, espérance ou amitié.
Comme par miracle, emplissant l'obscurité du fond de
l'église, un vigoureux Salve regina a aussitôt embarqué
l'auditoire au cœur de la polyphonie, pour un merveilleux
voyage musical sans autre instrument que cinq voix
harmonieuses aux étonnantes tessitures. Avec puissance
et ferveur, ces voix dialoguaient, improvisaient, se
superposaient puis fusionnaient en apothéose.
Simultanément, par un jeu subtil d'éclairages, voûtes,
vitraux, croix et statues encadraient en beauté les
chanteurs en demi-cercle, mettant en lumière les
expressions des visages, la complicité des regards ou
des sourires, l'intense plaisir de chanter ensemble.

Les chanteurs ont su apprécier non seulement la bonne
acoustique de l'église Saint-Jacques mais aussi la qualité
d'écoute des 140 spectateurs, favorable à la parfaite
maîtrise de leur art vocal.
Les chanteurs de Vox Bigerri, qui fêtent leurs dix ans, ont
réussi leur pari. Leurs cinq voix en totale symbiose,
l'expressivité de leurs regards et la beauté de leur
répertoire polyphonique ont su toucher et émouvoir, lors
de ce concert de rêve : comme de petites étoiles, plaisir
et émerveillement brillaient dans tous les yeux.



scolaire lorsque le spectacle aura été défini.
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Très beau concert avec le Quintette Akébia

Concert du 18 mai 2017 à la Salle de Spectacles de Cunac

L'école a pu bénéficier de cette action, puisque
les cinq musiciens sont allés à la rencontre des
élèves de deux classes, pour se présenter, jouer
et même faire essayer leurs instruments.
Profitant de leur connaissance de l’œuvre de
Pierre et le Loup de Prokoviev, préparée en
classe par une des enseignantes, ils ont même
donné un petit concert improvisé, pour la plus
grande joie des enfants.

Le public cunacois a eu une belle surprise ce soir-là, puisque le
musicien et directeur artistique du festival Tons Voisins, Denis
Pascal, parrain du Quintette Akébia, a tenu à accompagner les
jeunes musiciens pour la première soirée de leur tournée.
On attendait donc pour ce concert un basson, une clarinette, un
cor, un hautbois et une flûte traversière mais un superbe piano
s'était rajouté au décor ! Les talentueux artistes ont joué un
répertoire spécialement préparé pour cette soirée.
Le public a été immédiatement conquis par leur brio et la
sensibilité de leur jeu. Le traditionnel pot de l'amitié, suite au
concert, a permis de prolonger ce moment et de profiter encore
de ces virtuoses.



Nouvelle programmation Au Fil du Tarn 2017/2018
Une commission composée d'élus et de
représentants du Foyer Laïque s'est réunie autour
des personnels de la Scène Nationale d'Albi pour
travailler à la programmation de la nouvelle saison
Au Fil du Tarn.
Voici, d'ores et déjà, les spectacles et dates à
retenir :

• Dimanche 12 novembre 2017 à 17h00
Bernardo Sandoval et Serge Lopez (musique)
• Vendredi 2 février 2018 à 20h30
De la morue (théâtre)
• Dimanche 11 mars2018 à 17h00
Fourberies (théâtre)
• Mardi 10 avril 2018 à 19h30
Voler dans les plumes (cirque)
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Jeunesse et Patrimoine pour les JEP 2017
Pour leur 10ème édition à Cunac, les
Journées Européennes du Patrimoine auront lieu le samedi 16 et
dimanche 17 septembre prochains.
Cette
année,
le
thème
est
« Jeunesse et Patrimoine ».
Il s'agit d'initier plus particulièrement
les publics jeunes au patrimoine
local.
« Qu'il s'agisse de sensibilisation à
l'histoire de la nation et à l'histoire de
l'art, d'éducation citoyenne ou de
formation professionnelle aux métiers
du patrimoine, les jeunes générations
sont l'avenir de notre patrimoine...

VIE

Comprendre
et
connaître
le
patrimoine dans son contexte
historique, social, etc..., c'est mieux
connaître et comprendre la société
dans laquelle nous vivons, c'est
discerner les valeurs sur lesquelles
elle se construit, pour mieux les
intégrer ou les contester... »
(Extrait du document d'accompagnement
des JEP 2017)

Ainsi, des activités s'adressant aux
jeunes de façon ludique seront
spécialement organisées à Cunac,
lors de la visite de l'église et lors des
randonnées.

INTERCOMMUNALE
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Programme :
• 10h/18h : église Saint-Jacques et
son Petit musée d'Art Sacré.

• 15h : randonnée à la découverte
du petit patrimoine de Cunac.
Enfants, jeunes et adultes, venez
nombreux !

INFOS

DIVERSES

Engins bruyants : horaires à respecter
 Jours ouvrables
9h-12h ~~~ 14h-20h

L'arrêt préfectoral du 25 juillet 2000
réglemente les horaires d'utilisation
des engins bruyants, tels que
tondeuses à gazon, tracteurs,
débroussailleuses à fil, scies et
autres appareils de bricolage.

 Samedis
9h-12h ~~~ 15h-20h
 Dimanches et jours fériés
10h- 12h uniquement
(interdit l'après-midi)



Élagage des arbres et des haies
•

Plantations : rappel des règles
à respecter
Tout arbre ou arbuste dépassant 2
mètres de haut doit être planté à 2
mètres au moins de la limite
séparative de deux propriétés.
Tout arbre ou arbuste ne dépassant
pas 2 mètres de haut doit être planté
à 50 cm au moins de la limite
séparative.
• Élagage des branches qui
dépassent
Si les branches de l'arbre ou de
l'arbuste de votre voisin surplombent
votre terrain et dépasse la limite

séparative, vous pouvez exiger qu'il
les coupe mais en aucun cas vous ne
pouvez le faire vous même.
• Feuilles mortes de l'arbre de
votre voisin
Ces
feuilles
constituent
un
inconvénient
normal
de
votre
voisinage et vous ne pouvez pas
contraindre votre voisin à les enlever.
• Élagage
en
bordure
du
domaine public
Les branches de vos arbres ou
arbustes doivent être élaguées
régulièrement en bordure du domaine
public afin qu'elles ne gênent pas la
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visibilité, les réseaux électriques et
téléphoniques ou le passage des
véhicules
encombrants
(bus,
bennes
à
ordures,
camions,
machines agricoles).

FLASH

Mai théâtral avec le Foyer laïque de Cunac



Inter ALAÉ Maternelle -

(mardi 16 mai à l'école René Rouquier de Saint-Juéry)

Vide-greniers de l'APE -

(dimanche 21 mai - place de la Grèze à Cunac)
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ÉTAT

CIVIL TRIMESTRIEL

AGENDA

Juin
Samedi 3 juin
Gala de danse, (USC Danse), 16h30, salle de Spectacles
Dimanche 11 juin
Élections législatives 1er tour, 8h-18h, salle de Spectacles
Dimanche 11 juin
Randonnée « Montpellier le Vieux », (Foyer Laïque), Départ 9h30
Mardi 13 juin
Repas de l'ARPA, (ARPA) 12h, salle de Spectacles
Vendredi 16 juin
Inauguration de la Vierge Louis-Philippe, (Relais paroissial),
18h30, église Saint-Jacques
Dimanche 18 juin
Élections législatives 2ème tour, 8h-18h, salle de Spectacles
Dimanche 18 juin
Tournoi de foot, (USC Foot),
Jeudi 22 au dimanche 25 juin
Fête du village, (Comité d'Animation de Cunac)
Dimanche 25 juin
Cérémonie au monument aux morts, 12h

Septembre
Dimanche 10 septembre
Randonnée « La balade montéliote » (Lamontélarié),
(Foyer Laïque), Départ 9h
Samedi 16 - Dimanche 17 septembre
Journées Européennes du Patrimoine, (Relais paroissial)
Thème : Jeunesse et Patrimoine
- Église Saint- Jacques / Petit musée d'Art sacré 10h-18h
- Randonnées : Petit patrimoine de Cunac, départ 15h
Dimanche 24 septembre
Randonnée « La vallée de Bonan» (Milhars)
(Foyer Laïque), Départ 9h

Lundi 26 juin
Conseil municipal, 20h30
Vendredi 30 juin
Fête de l'école (école et APE), 18h, salle de Spectacles

Lundi 25 septembre
Conseil municipal, 20h30
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